
Voici 12 ans que le Salon «Maison et Innovations» rassemble chaque année au Parc des 
Expositions de Belfort Andelnans, plus d’une 100aine d’exposants, spécialisés dans les 
dernières tendances en matière d’habitat, d’innovations et d’économies d’énergies. Un salon 
qui s’oriente également depuis 2018 sur les dernières tendances en matière de décoration et 
d’aménagement intérieur et extérieur. 

L’accent est toujours mis sur les produits innovants dans tous les domaines de 
l’habitat et la décoration. Faites le plein d’informations innovantes dans des domaines 
aussi variés que l’énergie, la construction, les matériaux, la décoration, etc … 

Cette année, le Salon accueille pour la seconde fois, et à l’initiative de la société Codes Intérieurs, 
Le Pavillon des Tendances : un espace de 200m² environ, aménagé en octogone, qui a été 
pensé en partenariat avec des entreprises locales pour la plupart, afin de présenter leur savoir-
faire, les dernières nouveautés et les tendances en terme de matériaux, aménagements et 
technologies. Un espace de travail avec une matériauthèque sera également à la disposition du 
visiteur pour pouvoir lui permettre de découvrir, de toucher ces nouveautés, et de comprendre 
leur intérêt dans l’habitat d’aujourd’hui.

À ne pas rater : nos rendez-vous participatifs pour en apprendre d’avantage sur «la maison 
de demain» présentés par le blogzine Ma Maison et Nous ainsi que les intervenants du Pavillon 
des tendances, samedi et dimanche à 15H.  

C’est sur cet espace que nous accueillerons également l’artiste plasticienne Clémentine 
Martinez, une artiste Franc-Comtoise originaire de Montbéliard, et qui va réaliser une fresque 
murale à partir du vernissage qui aura lieu, vendredi 25 octobre en fin d’après-midi, jusqu’à 
l’issue du salon le lundi soir. Dans le cadre de notre exposition « le Pavillon des tendances » nous 
avons aussi créé un espace réservé aux artistes de la région dans un style contemporain. 
Nous accueillons 4 artistes peintres : HANK CHINA, ESCOBAR HENRI, ROZE STÉPHANE et 
BRUNO SCHIANTARELLI.

Animation gratuite pour les enfants de 3 à 12 ans ! Venez passer un bon moment en famille 
sur le salon de l’habitat en confiant vos enfants à notre animateur. Vos enfants ont toujours rêvé 
de construire leur cabane en bois, tous seuls comme des grands? Nous vous proposons une 
animation originale et joyeuse, où ils apprendront et s’amuseront en même temps !

Un rendez-vous incontournable pour le grand public, qui va pouvoir trouver sur un même 
site, toute la palette de professionnels chevronnés de l’habitat et de l’immobilier.

Entrée gratuite pour tous vendredi et lundi, 3 € samedi et dimanche (gratuit pour les moins de 
16 ans)

Suivez l’actualité sur 
@Salon Maison et Innovations - Belfort

Plus de renseignements sur :
www.salon-belfort.fr

communiqué de presse


